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L’INFO GIVRÉE
Programme de la semaine Neige & Glace #2

Le week-end  
et les nouveautés

Le parc Neige & Glace ouvrira ses portes le samedi 23 novembre à 10h. 

Les nombreuses activités à destination des enfants et parents 
sont toutes gratuites, une volonté de Neige & Glace d’œuvrer à 
la démocratisation du ski et de favoriser de façon plus large 
la découverte des sports d’hiver. 

Stations et professionnels de la neige vous attendent dans 
la bonne humeur. De nombreux forfaits seront à gagner. Pour 
l’occasion, un nouveau bonnet Neige & Glace sera mis en vente. 

Vous pourrez faire farter vos skis et snowboards pour la 
saison au stand de Réseau ski partenaire. De nombreuses zones 
d’activités vous proposeront des initiations au biathlon, à 
l’escalade, aux patins, au ski, à la poussée de bobsleigh, au 
curling, au  décollage en bouée sur big airbag, etc.

I L’escape game "Igloo" vous proposera de vous glisser dans 
la peau d’un inuit pour vivre une expérience nouvelle. 

I Venez ressentir de nouvelles sensations sur le stand du ski 
en réalité virtuelle !

L’animation, proposée par les Chasseurs alpins de la 6e compagnie 
du 7e bataillon, a remporté un franc succès en 2018. C’est donc 

tout naturellement qu’ils ont souhaité être présents pour cette 2e 
édition. Tous réunis sous la tarte (il s’agit, pour les néophytes, s’il 

y en a encore, du célèbre béret de ce prestigieux corps d’armée) !

18 & 20 Nov. 18h
Visite du Centre de 

Ski 
& de Snowboard

19 Nov. 19h15
Soirée mode

Place Grenette

21 Nov. 20h15
Winter Film Festival

Dôme Cinéma 

        23 &  24  Nov.
10h à18h  &   13h30 à 17h

Neige & Glace
Esplanade de l’Hôtel de Ville

Les Rendez-vous



Avalanche de Mode givrée - 19 nov - 19h15

Le Winter Film Festival s’invite à Neige & Glace - 21 nov - 20h15

En 1983, un ovni du court-métrage 
débarquait sur les écrans mettant en scène 
un héros en snowboard, faisant penser à 

un agent 007 sauce savoyarde, poursuivi par des 
monoskieurs énervés : Apocalypse snow faisait 
une entrée plus que remarquée dans le monde du 
film et de la montagne.

Quelques décennies de chutes de neige plus tard, 
la pratique du court-métrage s’est démocratisée 
grâce aux évolutions technologiques et à 
internet pour aboutir à la création de festivals 
aux quatre coins des pays de Savoie.

Le fond de vallée de la Tarentaise vit naître 
en 2015 son Winter Film Festival suite à la 
rencontre entre Jean Rochas, propriétaire du 
cinéma Le Cœur d’Or à Bourg-Saint-Maurice, 
et Thibaud Duchosal, skieur professionnel, 
mais également auteur et producteur de films 
documentaires sur les sports outdoor. Les deux, 
passionnés d’images et de ski, tentèrent le pari 
fou d’organiser, en moins de trois semaines, deux 
jours de diffusion de films outdoor. Un pari 
osé qui s’est avéré gagnant puisque le public a 
immédiatement répondu présent ! Jean et Thibaud 
ont été rejoints par une équipe de passionnés... 
Ainsi est née l’association "Winter Fest", entité 
organisatrice du Winter Film Festival !

Un festival qui, au fil des années, a su se 
démarquer et rassemble une programmation 
touchant différents horizons de l’univers 
outdoor. Le Winter Film Festival s’est imposé 
comme une manifestation conviviale dédiée à 
tous les passionnés d’aventures, d’explorations 
et de l’univers outdoor. 

Organisé cette année du 7 au 10 novembre 2019, 
le Winter Film Festival est le rendez-vous 
incontournable pour célébrer le ski avant 
l’arrivée de la prochaine saison.

Retrouvez toutes les informations sur : 
www.winterfilmfest.com 
www.facebook.com/winterfilmfestival

Neige & Glace a le plaisir d’accueillir le Winter 
Film Festival, cette année, au Dôme Cinéma, 
pour une soirée festive et riche en échanges ! 
Celle-ci fera le lien avec les pratiques locales 
et notamment le dispositif "passeurs d’images", 
porté par l’association "Les Amis du Cinéma", et 
permettant à des adolescents de s’initier à la 
création cinématographique.

À l’issue de la projection, un temps d’échanges 
avec les riders est prévu autour des 
traditionnels vin et chocolat chauds.

Visionnez les bandes-annonces de 2 films 
qui seront projetés : 

The Empire of winds : 
www.youtube.com/watch?v=XKTUJ1RqcBY

A transiberian ski story : 
www.youtube.com/watch?v=Uy07XNju80I 

La place Grenette accueillera la tendance mode du 
vêtement d’hiver : ski et après ski, des marques du 
moment (Rossignol, Superdry, Degré 7, Wed’ze, One Way, 

et marques distribuées par Intersport, Au vieux campeur). 
Les danseuses de l’école "Présence chorégraphique" 
rythmeront la soirée sur les beats de DJ  MDYS, DJ 
résident de Neige & Glace. La mise en beauté sera assurée 
par Ludivine de Mod’Hair et Karine de Miss Savon Sucré.

Cette année, Neige & Glace a invité la section "Métiers de 
la Mode" du lycée professionnel Le Grand Arc et lui a lancé 
le défi de présenter une collection après ski spécialement 
conçue pour la soirée sur le thème Neige & Glace. Vous 
découvrirez 15 tenues imaginées par 15 graines de talents. 
Tous ces élèves seront présents, soit pour défiler, soit 
pour défendre leur travail.

Les élèves, encadrés par leurs enseignantes "Mode et 
arts appliqués" Michèle Thabuis, Sonia Ziani et Séverine 
Philippeau, ont décliné pour ce défilé une doudoune sans 
manche et une jupe pour la collection prêt-à-porter Hiver 
2019-2020. Rappelons que cette formation a pour objectif 
de préparer des modélistes industriels. Les élèves sont 
formés à créer des vêtements suivant un cahier des charges 
préétabli et pour cet événement, ils vont bousculer les 
codes de la soirée mode.

Ces 15 modèles seront évalués par un jury de professionnels 
intransigeants qui remettra un prix "Neige & Glace" à 
la meilleure création. Un prix "Grand Arc" récompensera, 
quant à lui, la qualité de réalisation.

Ambiance club, bugnes, vin et chocolat chauds à l’issue de 
la soirée !
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BOURSE AUX SKIS
23 & 24 novembre

Proposée par le Ski Club Olympique Belle 
Étoile d’Albertville.

Dépôt 23 nov de 8h � 10h

Vente   
23 nov de 10h � 18h & 24 nov de 10h � 15h30

Reprise  24 nov de 15h � 16h30

Matériels uniquement 
ski alpin, ski de randonnée, 
ski de fond, snowboard, 
bâtons et chaussures 
Pas de vêtements, casques 
ou accessoires de protection

Infos sur scobe.clubffs.fr

Winter
Film
Festival

N   vembre
7.8.9.10

2019 Cinéma
Coeur d’Or

Infos et billetterie sur
WWW.WINTERFILMFEST.COM

Bourg
St-Maurice

films
expos

concerts
animations

conférences

Base Camp Lodge

Un autre regard 
sur le ski
Pour la première année, Neige & Glace 
proposera une expo photo apportant "un 
autre regard sur le ski". 

Une quinzaine de clichés vous seront présentés. 
N’y cherchez aucun lien si ce n’est celui 
de provoquer des émotions différentes. Des 
clichés drôles, décalés, tendres, émouvants, 
lunaires, attachants, moustachus... sur des 
situations, personnages connus ou anonymes 
faisant le ski d’aujourd’hui.

Cette première expo, volontairement 
"désorganisée" sera l’occasion du lancement 
d’un appel à projets pour 2020 en 
collaboration avec l’association Les ouvriers 
de l’image (conditions bientôt disponibles 
sur le site de la Ville d’Albertville).
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 Thomas GACHET  
alias "Toma"
On ne présente plus Toma, graphiste de 
Rancho et artiste attachant à l’univers 
poétique. Né avec une paire de skis dans 
une main et un stylo dans l’autre, Toma 
développe au fil des années un univers 
graphique personnel, en noir et blanc, 
qui trouve son inspiration autant dans 
la culture de la glisse, les vieux clichés 
photographiques, les bandes dessinées, que 
dans les éléments naturels de son environnement savoyard. Caractérisé 

par ses traits graphiques, souvent tordus 
et ses personnages difformes aux visages 
impassibles, dénués de toute émotion et de 
proportions, son style nous plonge dans un 
univers où tout est possible, où chacun a 
la liberté d’interpréter sa propre vision 
de l’œuvre, le tout simplement armé de ses 
mains et d’un stylo noir.

 Ophélie LAGIER  
alias "O Fé"
Artiste du Beaufortain, autodidacte, peintre, 
graffeuse, performeuse, elle tire son 
inspiration du monde qui l’entoure. Avec ses 
présentations à la fois explosives par les 
formes et vivantes par les couleurs, parcellant 

son style parfois cubiste, 
surréaliste ou simplement 
réaliste, elle reflète les 
sentiments et les émotions 
qui l’habitent. Elle aime représenter un monde fantastique 
tout comme le monde animal et le genre humain. Elle réalise 
tous types de décors muraux. Elle intervient également 
dans les écoles où elle fait participer les enfants au 
décor de leur préau ou salle d’activités. Elle  réalise des 
fresques à la bombe aérosol ou en peinture acrylique, ou 
en mosaïque. Elle pratique aussi le live painting (peinture 
en direct) et enseigne l’art du graffiti à tous les âges, sous 
forme d’ateliers ou stages personnalisés.

 David MICHELIER  
alias "Hose"
Graffeur professionnel évoluant au sein 
du collectif chambérien Medlakolor, 
Hose dispose d’une palette graphique 
très large. Influencé dès les premières 
bombes par la culture hip-hop, il a 
très rapidement su faire cohabiter des 
univers différents dans son approche 
artistique. David reste très attaché à 

la transmission de son talent et 
savoir-faire aux plus jeunes. Il 
a déjà réalisé des performances 
artistiques lors d’événements de 
la Ville (Neige & Glace 2018 et 
Contest street workout 2019). 

 Thomas BROQUET  
alias "Brokovich"
Brokovich vit et travaille à Annecy. Il 
développe un univers graphique personnel, 
qui trouve son inspiration autant dans 
la mouvance street art (art urbain), la 
culture skate, les dessins animés, les 
bandes dessinées que dans les éléments 
naturels de son environnement jurassien. 

Toujours en quête de nouveautés, 
il tente au maximum de varier les 
supports et les techniques. Avec 
légèreté et subversion, il nous 
questionne sur la déshumanisation 
de la société actuelle. Brokovich 
sévit sous plusieurs casquettes 
parfois illustrateur et graphiste, 
il sait également officier en tant 
qu’artiste plasticien. 

 Lauriane MIARA  

alias "Miara"
Autodidacte touche-à-tout, Miara a commencé 
à dessiner avant de marcher ! C’est plus tard, 
lors d’un voyage, qu’elle trouve ses sources 
d’inspiration et que naissent ses premiers 
projets artistiques. Depuis six ans, elle exerce 
avec passion ses techniques et compétences.  

Ses travaux portent 
essentiellement sur le voyage 
et les grands espaces. 
En tant qu’artiste, son objectif 
est de mettre en évidence la 
fragilité des milieux à travers 
une approche sensible et 
épurée.

Amateurs de sports de combat, passez votre chemin ! Vous n’assisterez 
pas à un pugilat entre les rappeurs Kaaris et Booba mais bien à la 
création d’une œuvre artistique collective réalisée, sur un même 

support géant octogonal, par cinq talents aux univers différents.
Un cadavre exquis ? Mais quésaco ?

À l’origine, il s’agit d’un jeu qui consiste à faire composer une phrase, ou 
un dessin, par plusieurs personnes, sans qu’aucune d’entre elles ne puisse 
tenir compte de la collaboration ou des collaborations précédentes. 
Jacques Prévert et Yves Tanguy sont à l’origine de cette figure artistique. 
La première phrase débutant ce jeu fut "Le cadavre - exquis - boira - le 
vin - nouveau". La formule "cadavre exquis" a été adoptée par la suite 
pour illustrer cette démarche.

La déclinaison sur Neige & Glace : 
5 artistes, 1 même projet !

Chaque artiste se voit confier la réalisation d’un panneau sur la 
thématique de "l’hiver et son imaginaire". Ils sont amenés à collaborer 
avec les artistes collatéraux afin de créer une forme de transition entre 
les œuvres. Cependant, ils ne verront pas les deux panneaux opposés.
Une fois terminée, la structure octogonale sera déployée et vous pourrez 
découvrir la création dans son ensemble.

À coup sûr : surprise et émerveillement !
Assistez à la libération de leurs talents  
le samedi 23 novembre à partir de 14h, place de l’Europe.

5 artistes, un octogone... pour un cadavre exquis...

Zoom sur les artistes

Gachet

MENU

Un espace dégustation vous 
accueillera entre la patinoire 

et la piste de luge,  
pour le plus grand plaisir  

de vos papilles.

Tartine fromagère fondue, 
diots, soupe bûcheronne 

et bien d’autres...



En partenariat avec
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Campus des métiers 
de la montagne

Le centre national de Ski et 
de Snowboard vous ouvre ses 
portes - 18 & 20 nov - 18h

Régulièrement plébiscitée pour sa position 
géographique stratégique par différents 
organismes de formation, Albertville a lancé le 
Campus des métiers de la montagne, une réponse 
structurée à ce besoin en formation. Un accueil 
parfaitement adapté est dorénavant proposé à ce 
public.

Venez vous former à Albertville !

À l’écoute des attentes spécifiques des organismes, 
ce Campus des métiers de la montagne met à 
disposition des salles de cours, plateaux techniques 
ou encore possibilités d’hébergement.

La première session a eu lieu du 7 au 11 octobre 
derniers avec pour thématique les "Domaines 
skiables de France". Cela nous promet de belles 
pistes à l’horizon...

Quatre centres nationaux d’entraînement existent en France : 
Marcoussis pour le rugby, Clairefontaine pour le football, 
la Porte Molitor pour le tennis et Albertville pour le ski.

La Fédération Française de Ski a eu la gentillesse de permettre à Neige & 
Glace d’organiser deux visites de son centre d’entraînement. Vous pourrez 
ainsi découvrir l’écrin qui accueille nos champions pour leur préparation 
physique. Le centre est également l’hôte des jeunes espoirs français du ski 
et snowboard du lycée d’été Jean-Moulin.

Vous pourrez déambuler dans les nombreuses salles de musculation, 
de cryothérapie et d’évaluation médicale ou encore fouler la piste 
d’athlétisme indoor du centre

Au mois de décembre, deux soirées de projection 
supplémentaires mettront en valeur les 
aventures sportives et humaines des "CAF’istes 
maison" Jean-François Grandidier et Jean-Louis 
Perino mais aussi celles d’un groupe de jeunes 
de la Sauvegarde de l’Enfance ayant eu, un jour, 
le rêve un peu fou de gravir le mont Blanc...
 Jeudi 12 décembre à 20h 

au Théâtre de Maistre soirée "DéfiAlpes"

 Jeudi 19 décembre à 20h15 

au Théâtre de Maistre 
soirée "Yallah, plus haut que le mont Blanc"

Entrée gratuite

 Merci aux associations,  
 entreprises et stations...

 > Albertville Handisport
 > Club Alpin Français
 > Comité de ski de Savoie
 > Comité Handisport Savoie
 > Olympique Glace Club Albertville 
 > Curling / OGCA
 > Hockey Club Albertville 
 > Mission Locale Jeunes
 > La Sapaudia  
 > Les Amis du Cinéma
 > Les Ouvriers de l’image
 > Olympique Albertville Sport

 > Présence Chorégraphique
 > Ski Montagne
 > Ski Club Olympique Belle Étoile
 > SNAM73 (Syndicat national 

des accompagnateurs en montagne)
 > Sauvegarde de l’Enfance et de 

l’Adolescence des Savoie
 > Réseau Ski Partenaire
 > Service Aérien Français
 > Compagnie républicaine de 

sécurité des Alpes
 > Chasseurs Alpins,  

6e compagnie du 7e BCA
 > Maison du Tourisme du Pays 

d’Albertville

 > CERNA (Centre d’Études  
et de Recherches sur la Neige 
et les Avalanches)

 > Berod Sports 
 > Au Vieux Campeur
 > Decathlon
 > Chabloz Orthopédie
 > Gal Sport 
 > Intersport
 > Kässbohrer
 > Miss Savon Sucré
 > Mod’Hair
 > Prolutech
 > Rossignol
 > Superdry

 > Idéalp sport pour Degré 7
 > ESF Les Saisies & Régie des Saisies
 > Valmorel
 > La Rosière
 > Peisey-Vallandry
 > Val d’Arly Labellemontagne :  

Crest-Voland, Flumet, Notre-Dame-
de-Bellecombe, Praz-sur-Arly, 
Espace Diamant

 > Pralognan-la-Vanoise
 > La Sambuy
 > Arêches-Beaufort
 > Société des Trois Vallées
 > La Plagne

Neige & Glace joue les prolongations

F R O N T E N E X

AcrirA
Passeurs d'images

La vraie Recette révélée
Un parchemin, retrouvé après la fonte des neiges et daté au carbone 
14 de 1912, révélerait les vraies origines de la recette. La tartiflette 
n’aurait pas été inventée dans les années 1980, comme souvent avancé, 
mais au début du siècle dernier.

L’Info givrée vous la livre en exclusivité 

 pour 4 personnes 

1 kg de pommes de terre,  
300 g de lardons fumés, 4 échalotes,  
20 cl de crème, 1 reblochon (au lait cru de Savoie)

Faire cuire les pommes de terre (avec la peau) à l’eau et réserver. 

Éplucher les échalotes et les faire revenir dans un mélange beurre-
huile jusqu’à ce qu’elles soient dorées. Ajouter les lardons, les faire 
cuire. 

Éplucher les pommes de terre et les couper en rondelles de 1 cm 
d’épaisseur, les mettre dans une poêle suffisamment graissée, les 
retirer du feu une fois qu’elles sont bien croustillantes. 

Faire chauffer le four à 200oC (thermostat 6-7). 

Dans un plat, alterner les couches de pommes de terre et de lardons-
échalotes. 

Une fois les couches terminées, napper de crème liquide. 

Maintenir le plat au chaud. 

Gratter légèrement, mais, vraiment légèrement le reblochon, le couper 
en lamelles de 2 cm d’épaisseur. 

Le disposer 15-20 minutes avant le service afin qu’il soit juste fondu.

www.albertville.fr

 Un flocon de culture locale 
Le savoyard dispose d’un dialecte local, 
une astuce à employer pour ne pas être 
compris des touristes. Retour sur quelques 
expressions d’hier et d’aujourd’hui entre 
patois et anglicisme, à utiliser sans 
modération...

Prendre un coup de taffu : être en colère 

Graber : figure consistant à attraper ses 
skis avec la main pendant le saut

Pataler : marcher vite ou courir

Neige trafolée : neige fraîche mais déjà 
toute tracée

Tchav : équivalent du monchu (citadin 
embourgeoisé)

Rider en switch ou fakie : glisser à l’envers

et apercevoir l’impressionnante 
rampe de saut des freestylers !

 lundi 18 nov - 18h 

 mercredi 20 nov - 18h 
Inscription auprès 
du service patrimoine 
de la Ville 04 79 37 86 86

(nombre de places limité)


